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Mars 2013 a été trop froid en comparaison à la norme 1981-2010, en particulier sur le Plateau et au Sud 
des Alpes. Dans ces régions, le déficit thermique a été compris entre 1.5 et 3 degrés. Pour les régions de 
plaine, il s’agit souvent du mois de mars le plus froid depuis 1987. D’une manière générale, les 
précipitations ont été déficitaires. MétéoSuisse a relevé moins de 50% de la norme 1981-2010 du Haut-
Valais aux Alpes orientales, ainsi que sur le Nord des Grisons. En revanche, des précipitations 
excédentaires ont été mesurées sur le Plateau romand et localement au Sud des Alpes. L’ensoleillement 
a été plus réduit que d’habitude, notamment sur le Plateau et sur le pied nord du Jura. 

Un réchauffement graduel également au Nord  
Au début du mois, un anticyclone a déterminé le temps en Suisse. Le temps était ensoleillé et doux dans le Jura 
et les Alpes, ainsi qu’au Sud. En plaine tessinoise, les températures maximales étaient comprises entre 10 et 15 
degrés. En revanche, au cours des deux premiers jours du mois, le Plateau est resté sous une couche compacte 
de stratus avec des températures à peine supérieures à 0 degré, même l’après-midi. Le 3 mars, les nuages bas 
se sont dissipés en cours de journée et le 4 mars, la température a finalement atteint 11 degrés à Bâle et à 
Delémont. En revanche, il a fait nettement plus chaud le 4 mars dans les vallées à foehn avec 17.3 degrés à 
Coire et même 18.0 degrés à Sion. 

Du 5 au 8 mars, une situation de foehn du sud s’est installée. L’Est du pays a bénéficié des meilleures conditions 
d’ensoleillement et des températures les plus élevées, comprises entre 10 et 15 degrés sur le Plateau oriental. Il 
a fait même plus chaud dans les régions à foehn avec jusqu’à 19.3 degrés relevés à Vaduz le 8 mars. Le foehn a 
soufflé violemment entre le 5 et le 6 mars avec des rafales jusqu’à 119.9 km/h à Altdorf. En revanche, le temps 
était généralement gris et plus froid à l’Ouest et au Sud avec des pluies fréquentes, mais pas abondantes. La 
limite des chutes de neige est restée supérieure à 1500 mètres, même au Sud. Le 9 mars, des conditions 
dépressionnaires se sont installées sur l’Europe centrale. Le temps est devenu généralement très nuageux en 
toutes régions avec quelques pluies occasionnelles pas très importantes. Au Sud, le temps était bien ensoleillé le 
10 mars. Cependant, le premier gros orage de l’année a éclaté sur le Sottoceneri le 11 mars en fin de journée. 
Les températures sont restées comprises entre 10 et 15 degrés jusqu’au 10 mars, puis elles ont commencé à 
fléchir légèrement.  
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Orage au-dessus du 
Sottoceneri le 11 mars 
2013 vers 19h00, observé 
depuis Locarno-Monti. 
Photo : MétéoSuisse 

 

 

 

Retour de l’hiver 
De l’air arctique en provenance des régions polaires s’est dirigé vers le nord-ouest de la Russie, puis sur le nord-
est de l’Europe. Le 12 mars, d’importantes chutes de neige ont provoqué le chaos sur de nombreux pays. En 
revanche, le Plateau suisse était encore dans de l’air doux avec des températures maximales comprises entre 10 
et 13 degrés. Mais dans la nuit du 12 au 13 mars, l’air froid a commencé à affluer vers le Nord des Alpes et une 
couche de nuages bas s’est constituée. En cours de journée du 13 mars, des chutes de neige ont débuté sur l’Est 
et en soirée, les températures sont devenues négatives, d’abord dans l’est du pays, puis en cours de nuit dans 
l’ouest du pays. Au petit matin du 14 mars, on relevait de 1 à 5 cm de neige fraîche sur le Plateau oriental. Au 
cours de cette journée, les températures sont restées localement négatives, par exemple à Güttingen, à proximité 
du lac de Constance. De plus, de nouvelles averses de neige se sont produites. A l’Ouest, les températures 
maximales étaient comprises entre 2 et 3 degrés, mais avec une bise soufflant sur le Plateau jusqu’à 55 km/h, le 
froid ressenti était plus mordant. Dans la nuit du 14 au 15 mars, les températures sur le Plateau se sont 
localement approchées des -10 degrés. Sur les sommets alpins, les températures moyennes journalières étaient 
particulièrement basses pour la saison avec des valeurs de 9 à 13 degrés en dessous de la norme 1981-2010. 
Au Jungfraujoch, une température minimale de -28.6 degrés a été mesurée le 15 mars. A La Brévine et à 
Samedan, les valeurs les plus basses ont été relevées le 16 mars avec respectivement -19.9 degrés et -21.9 
degrés. Au Sud des Alpes, un foehn du nord tempétueux a soufflé avec des rafales jusqu’à 92.5 km/h à Lugano. 
Dès que celui-ci est tombé, les températures nocturnes sont également devenues négatives jusqu’en plaine. 

Le 16 mars, à l’avant d’une nouvelle dépression sur les îles Britanniques, les vents en altitude se sont orientés au 
sud. Le foehn du sud s’est levé dans les vallées alpines du Nord des Alpes, tandis que les précipitations ont 
gagné le 17 mars l’ouest et surtout le sud du pays. Au Tessin, la neige est parfois tombée jusqu’en plaine. Ainsi, 
le 18 mars, on mesurait de 5 à 20 cm de neige fraîche (10 cm à Lugano et à Locarno-Monti). Au-dessus de 800 
mètres, on a relevé jusqu’à 50 cm de neige fraîche dans la Mesolcina et le val Bregaglia.  
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Poursuite de conditions hivernales 
Au cours de la dernière décade du mois, le printemps s’est toujours fait désiré. Certes, le temps était un peu plus 
ensoleillé et plus doux le 21 mars. Le lendemain, le soleil s’est même imposé sur toute la Suisse avec des 
valeurs maximales comprises entre 11 et 13 degrés. Des valeurs supérieures à 15 degrés ont été relevées au 
Sud du Tessin et en Valais où une tendance au foehn a fait grimpé le thermomètre jusqu’à 16.9 degrés à Sion et 
17.9 degrés à Viège. Ensuite, le soleil n’a quasiment plus brillé jusqu’à la fin du mois sur les régions de plaine de 
la Suisse alémanique. Ailleurs, il n’a brillé que pendant 1 à 2 jours.  

Les vents d’est ont également ramené des conditions plus hivernales. Le 23 mars, il a encore fait jusqu’à 11 
degrés au Tessin. Le 24 mars, la bise a provoqué une nette baisse des températures au Nord avec des 
maximales comprises entre 2 et 5 degrés seulement. En altitude, les vents étaient toujours orientés au sud. De 
l’air doux surmontait l’air froid présent dans les basses couches. Cela a provoqué des pluies persistantes au Sud 
des Alpes avec une limite de la neige au-dessus de 1000 mètres. Le temps est resté doux dans la vallée du 
Rhône sous l’influence du foehn, ce qui a permis au mercure de se maintenir à 15.4 degrés à Viège. 

De la pluie est par moments tombée sur le Bassin lémanique. En cours de nuit, ces faibles pluies se sont 
transformées en chutes de neige. Le 25 mars, il a faiblement neigé mais de manière souvent continue sur le 
centre et l’est du pays avec des températures en baisse graduelle. Le 26 mars, les températures sont restées 
parfois négatives sur le Plateau oriental. Le Plateau était souvent recouvert par une couche de neige de faible 
épaisseur. Le Sud subissait également un ciel couvert avec des températures nettement trop basses pour la 
saison, comprises entre 4 et 6 degrés, comme sur le Bassin lémanique. Le froid était moins sensible dans la 
vallée du Rhône où les températures atteignaient encore 8 degrés. Du 28 au 31 mars, le temps est resté gris et 
froid avec des chutes de neige parfois jusqu’en plaine. Le lundi de Pâques (31 mars), les régions de plaine de 
l’est du pays se sont réveillées sous une couche de neige. La station de Hallau/SH reportait 5 cm de neige 
fraîche. Le Valais et le Tessin ont tout de même profité d’un dimanche de Pâques ensoleillé. Du 24 au 31 mars, 
les températures maximales sont restées inférieures à 5 degrés sur le nord-est du Plateau. 

26 mars 2013 : Pâquerettes sous 7 cm de neige à Winterthur. Photo : Alex Giordano. 

http://www.meteoswiss.admin.ch/web/de/wetter/tagesaktualitaet/alle/2013/03/26_actu_26032013.Par.0004.DownloadFile.tmp/gross.jpg
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Végétation : floraison du noisetier jusqu’à 1100 mètres d’altitude 
Les températures plus douces de la première quinzaine de mars ont été profitables au développement de la 
végétation. Le noisetier a fleuri jusqu’à une altitude de 1100 mètres. Ce début de floraison se situe dans la norme 
1981-2010 avec un écart compris entre -6 et +8 jours. Sur le Plateau, la floraison du noisetier a été observée à 
des périodes très différentes, parfois déjà à la fin du mois de janvier ce qui est précoce par rapport à la moyenne. 
Mais en de nombreuses autres régions, la floraison du noisetier n’a été observée qu’en mars, ce qui correspond à 
un retard de plus de 3 semaines. Les mesures de pollen ont également montré cette évolution. Du 5 au 12 mars, 
de fortes concentrations de pollen de noisetier et d’aune ont été mesurées. Cela a reflété la floraison très tardive 
de ces deux espèces. Le temps froid de la seconde quinzaine de mars a fortement réduit les concentrations de 
pollen. 

La floraison du pas-d’âne a été observée au cours de la première quinzaine du mois, notamment sur le Plateau et 
le nord-ouest du pays. Cela correspond un peu près à la moyenne avec un écart compris entre -7 et +6 jours. 
Dans quelques endroits du Plateau, les premières anémones des bois ont également fleuri, conformément au 
calendrier. La floraison des anémones des bois s’accélèrera dès que les températures augmenteront à nouveau. 

Faible ensoleillement depuis le début de l’année, notamment sur le nord et le 
nord-est de la Suisse 
Des vents soufflant fréquemment de secteur nord à est, combinés avec de nombreux systèmes dépressionnaires 
ont provoqué un ensoleillement particulièrement faible au cours du premier trimestre 2013, notamment sur le nord 
et le nord-est du pays. A Bâle, le soleil n’a brillé que pendant 147 heures entre janvier et mars 2013. Si on 
compare avec la série homogénéisée de mesures depuis 1959, il s’agit de la valeur la plus basse (précédemment 
160 heures en 1979, voir graphique ci-dessous). A Zurich, le soleil a brillé pendant 166 heures au cours du 
premier trimestre 2013, soit nettement plus qu’en 1964 où il n’avait brillé que pendant 138 heures. A Lucerne, le 
soleil est apparu pendant 170 heures. Depuis 1959, il est apparu encore moins fréquemment entre janvier et 
mars sur 8 années. D’une manière générale, le manque d’ensoleillement a été moins extrême en direction des 
Alpes et de la Suisse romande : 211 heures d’ensoleillement à Berne, 227 heures à Genève, 362 heures à Sion, 
430 heures à Locarno-Monti. Dans les régions alpines, aucun record de faible ensoleillement n’est tombé. A 
Davos, 298 heures d’ensoleillement ont été comptabilisées. Depuis 1959, 7 premiers trimestres ont vu un 
ensoleillement encore plus faible (voir graphique). 
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Le faible ensoleillement du premier trimestre 2013 contraste particulièrement avec l’exceptionnel ensoleillement 
du début de l’année 2012. Il y a une année, l’ensoleillement du premier trimestre était le plus important pour de 
nombreuses régions du Nord des Alpes depuis le début de la série homogénéisée de mesures en 1959.  

Bilan du mois 
Si on ne tient compte que du seul mois de mars, il apparaît que les mois de mars 2001, 1991 et 1988 étaient 
encore plus sombres en de nombreuses régions du pays. Par rapport à la norme 1981-2010, l’ensoleillement de 
mars 2012 a été fortement déficitaire, notamment au Nord, avec seulement 2 tiers de la norme, le déficit s’avérant 
un peu plus important sur l’ouest que sur le nord-est du pays. Sur le pied nord du Jura, l’ensoleillement n’a parfois 
pas atteint 50% de la norme. L’ensoleillement a parfois dépassé 80% de la norme dans les Alpes centrales, le 
long des Alpes orientales, en Valais et dans les Grisons. 

Mars 2013 a été trop froid en comparaison à la norme 1981-2010, en particulier en plaine. Le déficit thermique a 
été compris entre 2 et 3 degrés sur le Plateau et le pied nord du Jura, entre 1.5 et 2.5 degrés au Sud des Alpes. 
Pour ces régions mentionnées, il s’agit du mois de mars le plus froid depuis 1987. Sur les sommets alpins, en 
Valais et dans les Grisons, le déficit thermique a été compris entre 0.5 et 1 degré. Il a été d’environ 1 degré dans 
les vallées des versants nord Alpes. 

Malgré des précipitations plus importantes tombées à la fin du mois, la pluviométrie s’est souvent montrée 
déficitaire par rapport à la norme 1981-2010. Il est tombé moins de 50% de la norme sur le Haut-Valais, dans les 
Alpes centrales, le long des Alpes orientales, ainsi que sur le Nord des Grisons. MétéoSuisse n’a mesuré 
qu’entre 18 et 30% de la norme dans la vallée de Conches et dans la vallée supérieure du Rhin jusqu’à Bad 
Ragaz. Des valeurs comprises entre 40 et 65% de la norme ont été enregistrées en Engadine, sur le Centre des 
Grisons, le long des Alpes centrales et sur le sud-ouest des Alpes valaisannes. Des précipitations déficitaires ont 
également été relevées dans le Jura et sur le Plateau alémanique. En revanche, la pluviométrie a été 
excédentaire sur le Plateau et les Préalpes fribourgeoises, ainsi que sur le Bassin lémanique. Au Sud des Alpes, 
alors que les précipitations ont été déficitaires en direction du Gothard avec parfois à peine 50% de la norme, 
elles se sont montrées nettement excédentaires sur les régions les plus sud avec parfois plus de 150% de la 
norme sur le Sottoceneri, le val Poschiavo et le Münstertal.  
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Valeurs mensuelles pour une sélection de stations MétéoSuisse en comparaison avec la norme 1981-2010.  

 

norme moyenne climatologique 1981-2010 
écart  écart à la norme 
%  rapport à la norme (norme = 100%) 
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Température, précipitations et ensoleillement en mars 2013 
 

Valeurs mensuelles absolues Écart à la norme 

Températures moyennes mensuelles  (°C) 
 
 

 

Écart à la norme de la température moyenne (°C) 
 

 

Somme mensuelle des précipitations  (mm) 
 
 

 

Rapport à la norme des hauteurs de précipitation (%) 
 

 

 Rapport à l’ensoleillement mensuel maximal 
 
 

 

 Rapport à la norme de la durée d’ensoleillement (%) 
 

 
 
Répartition spatiale des températures, des précipitations et de la durée de l’ensoleillement mensuelles. Les valeurs 
absolues sont représentées à gauche, les rapports à la norme climatologique (1981-2010) sont représentés à droite. 
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Evolution météorologique en mars 2013 
 

 

  
 
Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 
précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Genève-Cointrin et de Sion. La 
température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 
valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 
voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 
Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 
trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 
précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Bern-Zollikofen et de Zürich-Fluntern. 
La température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1961-1990. Outre 
les valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut 
varier, voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle 
plein (). Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces 
graphiques se trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 
précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Basel-Binningen et de Engelberg. La 
température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 
valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 
voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 
Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 
trouvent à la fin du document. 
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Evolution climatique quotidienne de la température (moyenne et minima/maxima), de l’ensoleillement, des 
précipitations, ainsi que du vent (rafales maximales) aux stations de mesures de Lugano et de Samedan. La 
température moyenne est représentée sous forme d’écart par rapport à la norme climatologique 1981-2010. Outre les 
valeurs quotidiennes, les records sont également représentés (selon le paramètre, la période de référence peut varier, 
voir notice à droite). Un record journalier est signalé par un cercle vide (), un record mensuel par un cercle plein (). 
Les données manquantes sont marquées par une étoile (). Des explications complètes concernant ces graphiques se 
trouvent à la fin du document. 
 
 

 

 



 

 
  MétéoSuisse   –   Bulletin climatologique mars 2013         12 
 

 

 

Explications concernant les graphiques des stations choisies 
 

 

 
Colonnes rouges/bleues : température moyenne journalière du 
mois représentée au-dessus/dessous de la norme 
Ligne supérieure grise : température moyenne journalière la 
plus élevée pour le jour concerné depuis le début de la série de 
mesures 
Lignes pointillées noires (supérieures et inférieurs) : déviation 
standard (= écart type) de la température moyenne journalière 
de la norme 
Ligne noire : température moyenne journalière normale 
Ligne inférieure grise : température moyenne journalière la plus 
basse pour le jour concerné depuis le début de la série de 
mesures 
Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010)  en 
deg C 

 

 
Colonnes grises : températures journalières minimales et 
maximales (limite inférieure et supérieure de la colonne) 
Ligne supérieure grise : température maximale journalière 
absolue depuis le début de la série de mesures 
Ligne supérieure noire : température moyenne maximale 
journalière de la période de la norme 
Ligne inférieure noire : température minimale moyenne 
journalière de la période de la norme 
Ligne inférieure grise : température minimale journalière 
absolue depuis le début de la série de mesures 

 

 
Colonnes jaunes : ensoleillement journalier 
Lignes pointillées noires : ensoleillement journalier maximal 
possible 
Somme : cumul mensuel d’ensoleillement en h 
Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010)  en h 
 

 

 
Colonnes vertes : somme des précipitations journalières  
Lignes grises : précipitations maximales journalières depuis le 
début de la série de mesures 
Somme : somme mensuelle des précipitations en mm 
Norme : moyenne climatologique mensuelle (1981-2010) en 
mm 
 

 

 
Colonnes lilas : rafale maximale journalière 
Lignes grises : rafale maximale journalière enregistrée depuis 
le début de la série de mesures 
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MétéoSuisse, 10 avril 2013 
Le bulletin climatologique peut être utilisé sans restriction en citant "MétéoSuisse". 

Internet: http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/retrospective_mensuelle.html 
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